Offre d'emploi
Coordonnateur / Coordonnatrice concertation Famille et Jeunesse
Concertation Anjou, la table de quartier d'Anjou, est à la recherche d'un.e coordonnateurcoordonnatrice des tables de concertation famille et jeunesse. La personne recherchée
aura comme principal mandat d’assumer la coordination et l’animation des deux
concertations, jeunesse et famille. En collaboration avec les acteurs et organismes du
milieu, elle contribuera également à l’actualisation du plan d’action stratégique des deux
concertations. Les autres tâches incluent l’animation de rencontres, la planification
d’activités diverses ainsi que la gestion des enveloppes des mesures SIPPE et MVF-J de
la Direction de la santé publique.
La personne retenue se joindra à l’équipe de Concertation Anjou, organisme multiréseaux
et intersectoriel réunissant les différents acteurs et organismes d’Anjou oeuvrant à
l’amélioration de la qualité de vie des citoyens. Elle travaillera en collaboration étroite
avec le directeur général. Le mandat est d’une durée de un an avec possibilité de
renouvellement.

Principales tâches et responsabilités
 Coordonner les activités des tables de concertation jeunesse et famille :
- Planifier et animer les rencontres, préparer l’ordre du jour et rédiger les procèsverbaux, assurer les suivis, faire le lien avec les différents intervenants ;
- Mettre en place les consultations visant à actualiser les plans d’actions
stratégiques, en faire la rédaction et la validation en collaboration avec les
partenaires du milieu ;
- Accompagner et soutenir les partenaires dans la réalisation des actions
contribuant à l’amélioration de la qualité de vie des jeunes et des familles ;
- Mobiliser et recruter les différentes organisations, intervenants et citoyens
intéressés par les démarches et projets de la Concertation
- Faire connaître les activités et projets auprès de la population


Gérer les enveloppes des mesures 3.1 Services intégrés en périnatalité et petite
enfance (SIPPE) et 4.2 Milieux de vie favorable – Jeunesse :
- Faire les appels de projets auprès des organismes en conformité avec le cadre de
référence ;
- Mettre en place le comité consultatif pour l’évaluation des projets et l’attribution
des budgets ;
- Soutenir les organismes mandataires pour l’accomplissement des projets selon
l’échéancier, veiller à la conformité, à la valorisation des actions et à la reddition de
comptes.



S’impliquer dans la dynamique de la table de quartier en collaborant aux autres
actions et à toute autre tâche jugée pertinente.

Qualifications et compétences
- Toute formation universitaire ou collégiale en lien avec le travail social ou un domaine
jugé pertinent sera considérée ;
- Expérience en mobilisation des communautés et capacité à travailler avec des
représentants d’organismes et d’institutions un atout ;
- La connaissance de l’arrondissement Anjou et/ou du milieu communautaire sera
considérée comme un atout.
Aptitudes recherchées :








Leadership, motivation, engagement, créativité ;
Avoir d'excellentes habiletés en communication, autant à l’oral qu’à l’écrit ;
Savoir créer des relations et des réseaux d'influence auprès des milieux
communautaires et institutionnels ;
Capacité à travailler en équipe avec divers partenaires ;
Autonomie et initiative ;
Excellente capacité au niveau de l’organisation du travail et de la gestion des
priorités

Salaire et conditions de travail
Contrat d’un an avec possibilité de renouvellement, 35 heures par semaine
Taux horaire à partir de 24$ l’heure, selon expérience et formation
Doit pouvoir être disponible certains soirs et la fin de semaine, occasionnellement
Entrée en fonction : septembre 2020

Date limite de dépôt des candidatures : Mardi 8 septembre 2020 à 11 h
Merci d'envoyer votre c.v. ainsi qu'une lettre de présentation à l'adresse courriel suivante :
emploi@concertationanjou.ca
Notez que seulement les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

